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  Allemagne et Israël: projet de résolution révisé 
 
 

  Promotion de l’utilisation des technologies de l’information et de 
la communication en vue de l’application de la Convention des 
Nations Unies contre la corruption  
 
 

 La Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la 
corruption, 

 Rappelant l’alinéa a) de l’article premier de la Convention des Nations Unies 
contre la corruption1, qui établit comme l’un des principaux objectifs de la 
Convention la promotion et le renforcement des mesures visant à prévenir et 
combattre la corruption de manière plus efficace et effective, 

 Rappelant également que le paragraphe 4 de l’article 7 de la Convention exige 
que les États parties s’efforcent, conformément aux principes fondamentaux de leur 
droit interne, d’adopter, de maintenir et de renforcer des systèmes qui favorisent la 
transparence,  

 Reconnaissant qu’il importe d’appliquer le chapitre II de la Convention 
(Mesures préventives), comme elle l’a souligné dans sa résolution 4/3 du 28 octobre 
2011, intitulée “Déclaration de Marrakech en faveur de la prévention de la 
corruption”, et reconnaissant également que l’application du chapitre II sera 
examinée au cours du deuxième cycle à venir du Mécanisme d’examen de 
l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, 
conformément à sa résolution 3/1,  

 Soulignant qu’il importe de respecter, promouvoir et protéger la liberté de 
rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations concernant la 
corruption, et insistant sur le fait ces activités devraient être menées conformément 
au droit interne des États parties,  

__________________ 

 1  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2349, n° 42146. 
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 Rappelant sa résolution 5/4 du 29 novembre 2013, intitulée “Suivi de la 
déclaration de Marrakech en faveur de la prévention de la corruption”, ainsi que sa 
résolution 5/5 du 29 novembre 2013, intitulée “Promotion de la participation des 
jeunes et des enfants à l’élaboration de politiques publiques favorisant une culture 
de respect de la loi et d’intégrité, dans le cadre d’une stratégie de prévention de la 
corruption”, 

 Notant l’utilisation novatrice faite par les acteurs concernés des technologies 
de l’information et de la communication pour collecter et diffuser des informations 
sur les sujets visés par la Convention,  

 Constatant que, depuis 10 ans, les technologies de l’information et de la 
communication ont connu, à l’échelle mondiale, un développement considérable, 
dont atteste l’Union internationale des télécommunications2, et qu’il est nécessaire 
de réduire la fracture numérique, 

 Gardant à l’esprit le rôle important des services d’administration en ligne et le 
recours accru des États parties aux outils faisant appel aux technologies de 
l’information et de la communication dans l’administration publique comme moyen 
de renforcer la confiance à l’égard des autorités publiques,  

 Prend note de l’objectif de développement durable 16, qui vise, entre autres, à 
garantir l’accès public à l’information, conformément à la législation nationale et 
aux accords internationaux, 

 1. Engage les États parties à continuer de développer et de promouvoir 
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication en vue 
d’appliquer de manière plus effective et efficace l’article 13 de la Convention des 
Nations Unies contre la corruption1, notamment par le recours à des mécanismes 
d’administration en ligne, des plates-formes en ligne, des applications pour 
téléphones intelligents, des services d’information faisant appel à la téléphonie 
mobile et des médias sociaux; 

 2. Considère que les États parties devraient prendre des mesures 
appropriées, dans la limite de leurs moyens et conformément aux principes 
fondamentaux de leur droit interne, pour favoriser la participation active de 
personnes et de groupes n’appartenant pas au secteur public, tels que la société 
civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes, à 
la prévention de la corruption et à la lutte contre ce phénomène, ainsi que pour 
mieux sensibiliser le public à l’existence, aux causes et à la gravité de la corruption 
et à la menace que celle-ci représente; 

 3. Recommande aux États parties d’envisager l’utilisation de plates-formes 
en ligne en vue de faciliter, le cas échéant, la consultation du public sur des 
questions se rapportant à la prévention de la corruption et à la lutte contre ce 
phénomène, conformément au paragraphe 1 a) de l’article 13 de la Convention;  

 4. Souligne qu’il importe d’appliquer le paragraphe 2 de l’article 13 de la 
Convention et, à cet effet, prie instamment les États parties de créer des mécanismes 
accessibles en ligne qui permettent de communiquer des informations aux organes 
compétents, y compris sous couvert d’anonymat, sur tous faits susceptibles de 

__________________ 

 2  Voir Union internationale des télécommunications, “ICT Facts & Figures 2015: The World in 
2015” (Genève, 2015). 
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constituer une infraction établie conformément à la Convention et à leur droit 
interne;  

 5. Engage les États parties à publier en ligne, notamment en envisageant 
l’utilisation de formats de données d’accès libre, autant d’informations officielles 
que possible, dans les limites autorisées par leur droit interne, concernant 
l’application de la Convention, afin de favoriser la transparence, la responsabilité et 
l’efficacité; 

 6. Encourage les États parties à promouvoir l’application du paragraphe 1 
de l’article 9 de la Convention en créant notamment des plates-formes en ligne pour 
diffuser des informations sur les procédures de passation des marchés publics et 
d’appels d’offres, afin de prévenir la corruption, de renforcer la transparence et de 
garantir la concurrence et l’utilisation de critères objectifs pour la prise de décisions 
dans ce domaine, conformément aux principes fondamentaux de leurs systèmes 
juridiques; 

 7. Invite les États parties à mettre à disposition des informations, y compris, 
par exemple, du même type que celles mentionnées à l’alinéa a) de l’article 10 de la 
Convention, lorsqu’un particulier en fait la demande par l’intermédiaire d’une 
plate-forme en ligne, sans autres restrictions que celles prévues par la loi, 
conformément à l’article 10 de la Convention et aux principes fondamentaux de leur 
droit interne;  

 8. Réaffirme que, conformément au paragraphe 1 de l’article 13 de la 
Convention, les États parties devraient respecter, promouvoir et protéger la liberté 
de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations concernant la 
corruption, dans la limite de leurs moyens et conformément à leur droit interne; 

 9. Prie les organes subsidiaires pertinents, lors d’une prochaine réunion de 
la Conférence des États parties, et conformément à la présente résolution, de 
débattre de la promotion du recours aux technologies de l’information et de la 
communication aux fins de l’application de la Convention en vue de favoriser la 
transparence du secteur public et de combattre la corruption, et en conséquence 
d’établir une liste des meilleures pratiques, le cas échéant, sur les moyens de 
renforcer et de promouvoir une telle utilisation; 

 10. Encourage les États parties à évaluer périodiquement, dans la limite de 
leurs moyens et conformément au paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention et 
aux principes fondamentaux de leur droit interne respectif, les instruments 
juridiques et mesures administratives pertinents en vue de promouvoir la liberté de 
rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations concernant la 
corruption, conformément aux articles 10 et 13 de la Convention; 

 11. Invite le Secrétariat, dans le cadre de son mandat actuel et des ressources 
dont il dispose, à examiner plus avant l’adoption de différents outils faisant appel 
aux technologies de l’information et de la communication, notamment l’utilisation 
de données ouvertes, pour mieux diffuser des informations sur le développement de 
ses fonctions, sur la plate-forme Track (Tools and Resources for Anti-Corruption 
Knowledge), et les rapports publics présentés à la Conférence des États parties et 
ses organes subsidiaires; 
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 12. Prend note avec satisfaction des travaux que le Groupe de travail 
intergouvernemental à composition non limitée sur la prévention de la corruption a 
menés à ses quatrième et sixième réunions, tenues à Vienne du 26 au 28 août 2013 
et du 31 août au 2 septembre 2015, respectivement3, concernant les articles 9, 10, 
11, 13 et 14 de la Convention. 

 

__________________ 

 3  Voir documents CAC/COSP/WG.4/2013/5 et CAC/COSP/WG.4/2015/4. 


